Vos contacts
CAMT - Centre d’Aide à la Mobilité Transfrontalière
Rectorat de l’Académie Nancy-Metz
Site Mably - 2 rue Philippe de Gueldres
54035 Nancy

|

David Sarrado
+33 (0)3 83 86 23 55
ce.camt@ac-nancy-metz.fr
Pour aller plus loin
www4.ac-nancy-metz.fr/camt
@camt_nancy_metz
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FagA - Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung
VAUS - Verbundausbildung Untere Saar e.V.
Am Markt 11 - D-66763 Dillingen
Alexandra Schwarz
+ 49 68 31 76 46 341
Alexandra.schwarz@vausnet.de
Flora Palicot
+ 49 68 31 76 47 941
Flora.palicot@vausnet.de
INTERREG est un programme européen destiné à soutenir des projets de coopération transfrontalière entre les
différents acteurs de la Grande Région : le Luxembourg, la France, l’Allemagne et la Belgique.
C’est grâce au financement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) que des projets
comme le CAMT voient le jour, dont l’enjeu est de déployer les échanges et pratiques transfrontalières.

Entreprises
Faites le pari d’accueillir
de jeunes allemands en stage !

CAMT

avec le
Centre d’Aide à la Mobilité Transfrontalière

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU

Le projet CAMT intervient auprès des entreprises et des établissements de part et d’autre de la frontière afin d’encourager la mobilité
des jeunes de Lorraine, de Sarre et du Palatinat occidental.

Accueillir des apprentis
volontaires et compétents
Avec une culture de l’apprentissage ancrée dans leur système de
formation, les jeunes allemands ont
la possibilité de réaliser une partie de leur cursus à l’étranger, sur
la base du volontariat. À la clef,
votre entreprise bénéficie des compétences d’un apprenti motivé à
s’enrichir professionnellement.

Faire connaissance avec
le système de formation
allemand
Offrir une première vision du système
de formation en Allemagne, tel est
un des enjeux de cet échange
interculturel ! En somme, il permet de
relier les compétences spécifiques
apportées par des apprentis allemands aux besoins de l’entreprise.
Un bon moyen d’envisager une
embauche !

Développer une dimension
européenne prometteuse
pour l’entreprise
Transmettre son savoir-faire et
former les professionnels de demain,
c’est aussi s’ouvrir à de nouvelles
perspectives pour promouvoir son
entreprise et favoriser la coopération transfrontalière.

Profiter d’une expérience
bénéfique pour vos salariés
Faire de l’accueil d’un stagiaire
allemand une occasion de s’enrichir mutuellement et de favoriser les
échanges interculturels.

Vous souhaitez accueillir
des apprentis allemands
dans votre entreprise ?
Le CAMT est à votre service pour :
• Rechercher des stagiaires
• Vous accompagner tout au long de la période de stage
• Vous informer sur la formation en Allemagne

Bon à savoir
Rémunération
de l’apprenti par
l’entreprise allemande

L’apprenti
est assuré

Une équipe
franco-allemande
à votre écoute

